
Info-Parents
École Notre-Dame-de-Bonsecours

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,

En ce début d'année 2023, l'école Notre-Dame-de-Bonsecours prendra un virage dans les
communications avec vous. Nous essayons une nouvelle formule pour l'Info-Parents a�n de
dynamiser ce que nous pourrons envoyer. Cette première version demeurera plus simple, nous
explorerons les différentes options au fur et à mesure.

Également, nous allons lancer sous peu une page Facebook pour l'école, a�n de vous partager les
événements vécus à l'école. Nous espérons que ces nouveautés plairont et vous permettront d'être
connectés à la belle vitalité qu'il y a à l'école!

Au plaisir!

Benoit Bertholet
Directeur

CONGÉS SCOLAIRES
Vendredi le 3 février : Journée pédagogique
Vendredi le 17 février : Devient une journée classe (reprise du 13 janvier 2023)
Semaine de relâche : 27 février au 3 mars 2023
Lundi le 6 mars 2023 : Journée pédagogique
Cliquez ici pour accéder au calendrier scolaire du CSSDS

SORTIES SCOLAIRES
Nos élèves vivent de superbes sorties scolaires durant l'année scolaire. Saviez-vous que le tiers des
coûts associés à ces sorties est �nancé par les campagnes de �nancement de l'OPP? C'est
ce qui nous permet de vous proposer ces activités sans frais facturés aux parents!

https://fichiers.cssds.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/Calendrier_FGJ_2022-2023.pdf


Nous tenons à remercier l’implication des membres de l’OPP qui, grâce à leurs efforts avec les
différentes levées de fond qu’ils organisent, permettent aux élèves de participer à des sorties
scolaires sans que les parents aient à débourser des frais.

RETOUR DES FÊTES – IMPORTANT
Le temps des Fêtes est terminé depuis quelques semaines et nous avons repris le travail scolaire
avec les élèves. A�n d’assurer les meilleures conditions pour leur réussite, il importe que votre enfant
puisse béné�cier d’un moment calme pour ses devoirs et d’une bonne nuit de repos…

aider votre enfant à plani�er son travail;
développer une pensée positive;
véri�er avec lui ses devoirs;
lui demander ses leçons;
l’encourager;
le féliciter.

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2023-2024
Du lundi 6 février au vendredi 17 février 2023 se déroulera l'inscription annuelle des élèves en vue de
la prochaine année scolaire. Les élèves doivent tous être inscrits, qu'ils fréquentent une école du
centre de service scolaire pour la première fois ou qu'ils y soient déjà inscrits.

Pour avoir toutes les informations relatives aux inscriptions et aux réinscriptions, nous vous invitions
à suivre le lient suivant :

https://www.smore.com/zdfsn

https://www.smore.com/zdfsn


L’HIVER
Avec l’arrivée de la neige et du froid ainsi que les variations de température que nous connaissons
présentement, nous vous rappelons le point suivant :

Véri�er que les enfants se rendent à l’école habillés convenablement (tous les élèves sortent dehors
durant les récréations et sur l’heure du midi). Il est important d’avoir à l’école des gants ou mitaines
(deux paires si possible), une tuque, un foulard ou un cache-cou et des vêtements de rechange car les
enfants se mouillent parfois rapidement. Aussi, ne pas oublier de bien identi�er les vêtements des
enfants a�n d’éviter la course aux objets perdus.

SEMAINE DES ENSEIGNANTS(ES)
La semaine des enseignants et des enseignantes se déroulera du 5 au 11 février 2023 et c’est
l’occasion de souligner l’engagement remarquable de ceux-ci. La profession d’enseignant demande
beaucoup d’habileté pour à la fois éveiller, intéresser, stimuler, informer, développer, faire progresser
et persévérer, dans le but de faire réussir tous nos élèves, tous vos enfants. Par leurs mots, leurs
gestes, leur passion, les enseignants forment le Québec et son avenir!

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
‘’Bien entourés, les jeunes peuvent PERSÉVÉRER ! Cette année, du 13 au 17 février 2023, l’entourage
des jeunes sera à l’honneur dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. La persévérance
se cultive au contact bienveillant de leur entourage. Car derrière chaque jeune qui continue à fournir



des efforts dans son parcours scolaire, il y a des adultes qui jouent un rôle essentiel, et vous en faites
partie !’’

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
À tous les parents d’élèves, si vous le souhaitez, vous êtes invités à venir assister aux séances du
conseil d’établissement. Les séances commencent à 18 h 00 et se déroulent à l’école. La prochaine
séance aura lieu le 31 janvier 2023.

Nous vous invitons à nous informer de votre présence lorsque possible a�n que nous puissions en
tenir compte lors de la préparation du local.

De plus, il est également possible d’envoyer des questions pour le C.É. soit directement par
l’entremise de Geneviève Simon, la présidente, ou en contactant l’école.

Au plaisir de vous accueillir!

TRANSPORT SCOLAIRE
La campagne de sécurité en transport scolaire se tiendra du 30 janvier au 10 février 2023. Vous
pouvez discuter avec vos enfants des différentes règles de sécurité à respecter dans l’autobus.

Règles de sécurité de l’écolier :

Je me rends à l'avance à l'arrêt d'autobus pour éviter de courir.
J'attends l'autobus en file sans bousculer les autres.
J'attends que l'autobus soit immobilisé avant de m'en approcher.
Je monte dans l'autobus en file et je tiens la rampe.
Je me dirige vers ma place et m'assois immédiatement.
Je laisse l'allée libre de tout objet.
J'évite de distraire le conducteur ou la conductrice.
Je laisse mes objets dans mon sac.
Je garde les bras et la tête à l'intérieur de l'autobus en tout temps.
Je reste assis tout au long du trajet, jusqu'à ce que l'autobus se soit complètement arrêté.
Je m'éloigne de l'autobus dès que je suis descendu et je reste loin des roues.
Je compte dix pas en sortant de l'autobus avant de traverser devant.
Je m'assure que le conducteur ou la conductrice m'ait bien vu avant de traverser devant
l'autobus.
Je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue.
J'attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j'échappe un objet sous
l'autobus. S'il est impossible de lui parler, j'attends que l'autobus se soit éloigné avant de
ramasser l'objet.
Je ne passe jamais derrière l'autobus scolaire.

OBJETS PERDUS



Bon début d’année 2023 à tous !

Voici quelques photos de vêtements qui sont perdus à l'école. Est-ce que vous en reconnaissez qui
appartiennent à vos enfants ?

École Notre-Dame-de-Bonsecours

601 Rue du Couvent, Bonsecour… ndbonsecours@cssds.gouv.qc.…

450-532-4610 ndb.cssds.gouv.qc.ca/
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